
Thème     : L'eau                                                        TP 2     : Quelle eau buvons-nous     ?  
 
Maëlis, élève de seconde, ne veut pas boire l'eau du robinet.

– Elle n'est pas potable !
Sa mère lui tend une bouteille.

– Ne soit pas sotte ! L'eau du robinet est surveillée de très près.
– Elle a mauvais goût, rétorque Maëlis en se servant un verre d'eau d'Hépar.

Elle vide son verre en grimaçant. Le goût de l'eau d'Hépar lui déplaît aussi.
– C'est à cause des sels minéraux que contient l'eau, lui dit sa mère qui l'observe.

Maëlis s'interroge en consultant l'étiquette de la bouteille.

1. Réaliser     :   
– Mettre en place un test gustatif et remplir le tableau suivant :

Eau Evian Volvic Saint-Yorre Hépar Robinet

Goût agréable ou 
désagréable

Goût prononcé 
ou peu prononcé

– Faire évaporer dans un bécher 10 mL d'eau d'Hépar et 10 mL d'eau d'Evian sur une plaque chauffante 
(attention de ne pas laisser le bécher sans eau sur la plaque chauffante). Comparer les deux résidus.

2. Analyser     :   A partir des résultats de votre expérience et des informations notées sur les étiquettes des 
bouteilles, déterminer les deux raisons qui expliquent les goûts différents des eaux que vous avez dégustées.

3. Valider      et communiquer :   Peut-on, en quelques lignes, expliquer à Maëlis pourquoi l'eau n'a pas toujours 
le même goût et la rassurer sur l'eau du robinet.     

Document 1     :   Etiquettes d'eau en bouteille, Evian, Volvic, Saint-Yorre et Hépar :

Document 2     :   Définition des ions
Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. La valeur de la charge 
électrique est indiquée en exposant à la fin de la formule chimique de l'ion.

Exemples : NO3-  (ion nitrate); HCO3
-  (ion hydrogénocarbonate ou bicarbonate); 

SO4
2- (ion sulfate); F- (ion fluorure) ; Cl- (ion chlorure); K+ (ion potassium); 

Na+ (ion sodium); Ca2+ (ion calcium); Mg2+ (ion magnésium).

Document 3     :   résultat d'une 
analyse de l'eau de Cosne 
sur Loire, année 2013

Voir annexe




